Chers habitants, commerçants du quartier Longdoz-Boverie, et, parmi vous,
bien chers membres,
votre Comité de Quartier APL Longdoz Boverie asbl
a commencé cette nouvelle année 2013 avec vous.
Comme chaque année, Le Comité a besoin de votre soutien, de votre participation
aux activités, de vos idées, de votre présence, et aussi de votre aide financière,
via la cotisation annuelle, selon votre statut, pour promouvoir notre quartier Longdoz-Boverie.
Commerçants et professions libérales
Habitants
Pensionné

50,00 €
10,00 €
6,00 €

Nous vous remercions de votre contribution sur le compte apl Longdoz-Boverie 4020 Liège

(ING) IBAN: BE86 3400 32816350 BBRUBEBB

Si vous avez une adresse mail, n'hésitez pas à nous la communiquer :
Chaque mois, vous recevez une convocation à notre réunion et le compte rendu de la précédente.
Si vous n'avez pas d'adresse mail :
Nous vous déposons dans votre boîte aux lettres les comptes rendus des réunions auxquelles vous
avez participé, ainsi que les convocations à la réunion suivante.
------------------------------------------------------------------------------

Parmi Nos ACTIVITES 2012
Le Comité s'est investi, avec vous, dans différents projets, cette année :
. Le Festival des promenades, organisé par la Ville de Liège, s'est vu enrichi de 3 balades :
"Lieux de culte au Longdoz", "Le Quartier et les médias" » et « L'Histoire du quartier».
. Notre projet "Longdoz 2011-2012 : 3 lieux, 3 actions pour stimuler la convivialité et la participation
des citoyens", soutenu par l'Ecole d'Action Sociale (HELMo), se voit prolongé pour la recherche
d'un nouveau lieu de jardinage.
. Notre participation au projet propreté de la Ville de Liège via une « campagne de stigmatisation
positive" a bénéficié d'un prix de 150 euros.
. Nous avons aussi participé au Carnaval de Quartier (coordination des associations), au Festival de
la Soupe (aux Vennes), et à Retrouvailles (à la Boverie), via la tenue d'un stand.
. Cette année encore, le Comité s'est mobilisé pour l'organisation du petit-déjeuner Oxfam ; les
bénéfices vont à une association d'aide aux personnes.

NOS REUNIONS MENSUELLES
Chaque 3ième mardi du mois, à 19h30, vous êtes invités à notre réunion mensuelle
en la salle du Collège Saint-Louis, rue Alfred Magis, 20...

Lors de ces réunions
. Vous avez l'occasion d'échanger avec les représentants de l'ordre, qui s'efforcent de relayer
nos demandes, vous recevez des informations locales ou plus larges liées à la Ville, vous vous
exprimez lors du "tour de table", en fin de réunion;
vous avez les échos de notre participation à la Commission Consultative des Comités de
Quartier.
Enfin, vous avez l'occasion de rencontrer un Echevin, le Bourgmestre, un
Responsable de la Mobilité, des travaux, de la Santé, d'une association de quartier...

NOS INVITES AUX REUNIONS
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...et chaque 2ième Dimanche du mois, rendez-vous au petit déjeuner du Square Villette dès
9h30

Nous avons eu le plaisir d'accueillir, et nous remercions :
. M. Cortès Leclou (représentant Ministre Wathelet), ainsi que Messieurs Dacos (Dirigeant
signalisation Ville de Liège) et Scheveneels (Commissaire dirigeant Longdoz-Fétinnes),
représentant M. le Bourgmestre), et M. Verlaine (Directeur SPF Wallonie -routes et voieries
régionales), ainsi que M. Montalbano (responsable voieries Ville de Liège), représentants le
Ministre Di Antonio; le thème abordé était celui de la Sécurité routière dans notre quartier;
. M. l'échevin Drèze à propos des Maisons d'accueil pour adultes, et M. Blanche, directeur
de la Villa Blanche;
. Mesdames Lambert et Hendriks, et Messieurs Carabin et Mitlatzki, représentants des
quatre groupes politiques Ville de Liège, sur le thème de la mobilité et de la participation
citoyenne;
. M. Bartholomeus, directeur du Centre Commercial Médiacité, sur la vie de la Médiacité et
le lien avec le Comité et le quartier;
. M. Buron, animateur à l'asbl Vivre ensemble, sur le thème de la Mendicité à Liège;
. Mme Schmitz, rencontrée en réunion de Bureau, sur le thème des aménagements cyclables
dans le quartier;
. M. Scheveneels, commissaire dirigeant, M. Josez et Mme Hanauer, inspecteurs, Division
Longdoz-Vennes-Fétinne, pour leur patiente écoute et le suivi des doléances des participants
lors des réunions mensuelles, ainsi que M. Debouny, du Service participation et relations avec
les quartiers de la Ville de Liège, pour sa disponibilité.
Nous restons vigilants, avec vous, lorsqu'un nouveau projet se met en route, tel le tram, la
patinoire,...
Nous remercions également, parmi ceux que l'on oublie peut-être, le Collège Saint-Louis qui
nous héberge pour nos réunions mensuelles, M. Dewez qui nous cède sa vitrine -ancien
commerce- rue Grétry, ainsi que M. Minguet qui a élargi encore l'espace offert à la Maison
Intergénérationnelle et l'asbl Espoir et Vie.
Pour votre plaisir et votre information, consultez donc le site Web qui parle du quartier :
monquartierlelongdoz.net (site personnel tenu par Thérèse Jamin)
… et ... pour vos messages et suggestions, nos E-mail ou téléphones :
apl.liege.longdoz@gmx.com
Olivier Dheur, président.

floege.serge@base.be
Serge Floëge, président d'honneur.
Bien à vous,
Le Comité de Quartier,
apl Longdoz-Boverie.
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Les commerçants de notre quartier, membres-cotisants
Abracadabra (Costumes, déguisements), rue de Seraing, 83
Amplitours (Agence de voyages), rue Grétry, 83
Cataldo - Bigmat (Bricolage-Outils-Matériaux,) rue Pré-Binet, 16
Cofigeco (Comptabilité), rue d‛harscamp, 58
Collège Saint-Louis (Enseignement secondaire), rue A. Magis, 20 - Rue Basse-Wez 85
Q8 Cynap Open (Essence, mazout magasin), rue grétry, 150
E.S.A.S. (Ecole Supérieure d'Action Sociale - HELMo), rue d'Harscamp, 60 c
ING (Banque), Place Henriette Brenu (Médiacité)
Nadinmoteur, rue Natalis, 54
Peinture Coumans (Bâtiment), rue Grétry, 215
Peinture Walhin Sa. (Bâtiment), rue du Fer, 22
Pharmacie Crahay , rue Grétry, 63
Pharmacie Dussard, rue Douffet, 98
Pharmacie Lesenne, rue Grétry, 112
Prince et petterson, quai orban, 50
Quick Frankignoul, bld. R. Poincaré,
Restaurant La Grande Muraille, rue Grétry, 94
Savour Corner (Restaurant), rue Grétry (Médiacité)
Uhoda, rue L. Frédéricq, 14
Par sympathie, MM. Darmont, Gillard, Troisfontaine et Willems.

